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CONCOURS AIDE SOIGNANT : DATES ET INFORMATIONS 

 

Vous pouvez choisir entre la formation complète, droit commun (25 places) ou la formation modulaire pour les 

BAC Pro ASSP et SAPAT (5 places)  

 
Tous les candidats doivent avoir 17 ans au moins à la date de leur entrée en formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas 

prévu d’âge limite supérieur. 

 

Téléchargement du dossier 

 

Dès à présent  

Clôture des inscriptions 10 février 2020 avant minuit 

le cachet de la poste faisant 

foi. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos dossiers 

d’inscription par courrier ou les déposer à la loge du 

lycée avant 17H. 

 

Epreuve d’admissibilité 

Epreuve écrite anonyme, d’une durée de 2 heures notée sur 20 

points : 

 Un texte de culture générale. 

 Une série de 10 questions à réponse courte (notions 

élémentaires de biologie humaine, opérations numériques de 

base, exercices mathématiques de conversion) 

Une note inférieure à  10/20 est éliminatoire 

Mercredi 11 mars 2020  

de 9H30 à 11H30 

Une fois votre dossier enregistré vous recevrez une 

convocation pour l’épreuve d’admissibilité par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Si vous n’avez pas reçu votre convocation 15 jours avant 

l’épreuve, veuillez prendre contact avec l’IFAS au 

03/27/44/75/96, tous les matins avant 11H30. 

 

Résultats d’admissibilité pour : 

 les épreuves d’admissibilité inscription droit commun 

 la sélection des dossiers d’inscription modulaire ASSP ou 

SAPAT 

Affichage le mercredi 25 

mars 2020 à partir de 10H au 

Lycée.   

Aucun résultat ne sera donné par téléphone. Les 

candidats recevront par courrier les résultats en 

recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Mousseron Jurénil 

Institut de Formation Aide Soignant 

Boulevard du 8 mai 1945 

59220 DENAIN 

Tel: 0327447596 

E-mail : ifas.mousseron.jurenil.denain @ac-lille.fr 

mailto:ifas.mousseron.jurenil@ac-lille.fr
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Epreuve d’admission  

Pour inscription droit commun  

L’épreuve orale des droits communs est notée sur 20 points et se 

divise en deux parties : 

 Une préparation de 10 minutes. 

 Un entretien de 20 minutes avec le jury 

Pour inscription  modulaire : 

 Entretien de 20 minutes avec le jury à partir du dossier du 

candidat 

Une note inférieure à  10/20 est éliminatoire 

Du 2 mars au 15 mai 2020 Les candidats recevront, 15 jours avant l’entretien, une 

convocation. pour l’épreuve d’admission par lettre 

recommandée avec accusé de réception : 

 A partir du 20 février pour les candidats en formation 

complète et dispensés des épreuves d’admissibilité. 

 A partir du 11 avril pour les candidats en formation 

modulaire et ceux ayant passé les épreuves 

d’admissibilité 

 

Résultats de l’admission  

Sous réserve de l’obtention du BAC pour les candidats 

concernés. 

 

Affichage le mercredi 26 mai 

2020 à partir de 10H au 

Lycée 

A l’issue de l’épreuve d’admission et compte tenu de la 

note obtenue à cette épreuve, le jury établit les listes de 

classement. Ces listes comprennent une liste principale et 

une liste complémentaire.  

Les candidats sur liste complémentaire pourront être 

admis en liste principale en fonction des désistements. 

Aucun résultat ne sera donné par téléphone. Les 

candidats recevront par courrier les résultats en 

recommandée avec accusé de réception. 

Confirmation d’entrée en formation : 

 

Avant le 08 juin 2020 Au delà de cette date, un candidat classé sur la liste 

principale qui  n’a pas confirmé par écrit son souhait 

d’entrer en formation est présumé avoir renoncé à son 

admission ou à son classement sur la liste principale. Sa 

place sera remise au choix  lors du forum d’affectation 

Admission définitive : 

 

 L’admission du  candidat est subordonnée à la production au 

plus tard : 

 Le jour de l’inscription, d’un certificat médical par un 

médecin agréé  attestant que le candidat ne présente pas 

de contre-indication physique et psychologique à 

l’exercice de la profession. 

 Le jour de la rentrée d’un certificat médical de 

vaccinations (anti diphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique, anti hépatite B, BCG) conforme au 

décret du 2 août 2013 relatif à la vaccination des 

professionnels de santé et des élèves de ces filières.  
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La mise en conformité  des vaccinations peut demander du temps, n’attendez pas les résultats du concours pour satisfaire à cette mesure 

réglementaire. Toute personne refusant les vaccinations obligatoires ne sera pas autorisée à suivre la formation d’Aide-soignant. 

 

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. 

 

Cependant, un report d’admission peut être accordé : 

 

 d’un an, renouvelable une seule fois, en cas de congés de maternité, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son 

enfant ou d’un de ses enfants, âgé de moins de 4 ans. 

 

 d’un an, renouvelable 2 fois, est accordé de droit, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une 

demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. 

 

 

Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois 

mois avant la date de cette  rentrée.
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SELECTION DES CANDIDATS FORMATION MODULAIRE (Annexe 2) 
 

 

L’IFAS a une capacité d’accueil de 5 candidats en formation modulaire pour l’année 2019 2020. Cette formation concerne : 

 

 Les candidats titulaires du BAC ASSP/SAPAT 

 Les candidats en classe de terminale ASSP ou SAPAT sous réserve d’avoir validé le BEP ASSP ou SAPAT durant l’année scolaire  

précédente. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Conformément à l’arrêté du 21 mai 2014 relatif à la formation du diplôme d’aide soignant 

Ces candidats ont deux choix lors de leur inscription: 

 

1. Soit les épreuves de sélection prévues, à l’article 6 de l’arrêté du 22 octobre, pour les candidats de droit commun. Dans ce premier cas, les 

candidats devront suivre la formation initiale dans son intégralité.  

Article 6 sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité et sont inscrits directement à l’épreuve orale  d’admission. 

 

 

2. Soit la modalité d’admission spécifique pour les candidats visés à l’article 19.4.  

Dans ce deuxième cas, les candidats bénéficieront de dispense de formation. 

Le candidat sera sélectionné sur dossier puis sur entretien à partir de celui-ci. 
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Le tableau suivant reprend les dispenses de modules accordées par l'arrêté du 21/05/14 article 19.4 

Pour les titulaires du bac ASSP /SAPAT:  

MODULES/STAGES BAC ASSP BAC SAPAT 

1 Accompagnement dans les 

activités de la vie quotidienne 

DISPENSE DISPENSE 

2 L’état clinique A EFFECTUER A EFFECTUER 

3 Les soins A EFFECTUER A EFFECTUER 

4 Ergonomie DISPENSE DISPENSE 

5 Communication et Relation A EFFECTUER A EFFECTUER 

6 Hygiène des locaux DISPENSE A EFFECTUER 

7 Transmissions des Informations DISPENSE DISPENSE 

8 Organisation du Travail DISPENSE DISPENSE 

STAGES  12 semaines en milieu  

professionnel dont 4 

semaines minimum en unité 

de court séjour 

14 semaines en milieu  

professionnel dont 8 

semaines minimum en unité 

de court séjour 

 

      Il n’est pas permis de s’inscrire sur les deux modalités. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

Dans l’ordre indiqué 

 

1. La fiche d’inscription téléchargée et complétée avec1 photo d’identité récente (format 3.5X4.4) à coller sur cette fiche. 

2. Un curriculum vitae. 

3. Une lettre de motivation. 

4. Le questionnaire de renseignement téléchargé et complété. 

5. Photocopie recto verso, sur la même feuille, de votre carte d’identité en cours de validité. 

6. la photocopie du baccalauréat ou attestation du rectorat ou le relevé de notes. 

7. le dossier scolaire : résultats et appréciations (bulletins scolaires des classes de première et de terminale plus les feuilles d’évaluation 

des 6 PFMP). 

8. 3  enveloppes autocollantes  (format 22X11), affranchies au minimum à 5,33 Euros avec votre adresse personnelle. 

9. 3 récépissés recommandés avec avis de réception (à retirer à la poste) et à compléter (comme ci-dessous) 

10. Une enveloppe à soufflet  (format 35,2 x 25 x 4cm) 

11.  

 
   Tout dossier incomplet ne sera pas retenu 

 

SELECTION SUR ENTRETIEN 

Une fois le dossier retenu, au cours d’un entretien de 20 minutes, le candidat présente son parcours puis échange avec le jury. Une note inférieure à 

10/20 à cette épreuve est éliminatoire. 

Mettre votre NOM Prénom 

Adresse 

 

Code postal     VILLE 

Lycées MOUSSERON JURENIL 

IFAS 

BOULEVARD DU 8 MAI 1945 

 

59220 DENAIN 
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SELECTION DES CANDIDATS DE DROIT COMMUN  
(Annexe 1 et 3) 

 

L’IFAS a une capacité d’accueil de 25 places pour la formation complète, c’est-à-dire un cursus complet en 10 mois : entrée en septembre avec une 

sortie début juillet.  

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant.  

 

1. les candidats sans aucun diplôme : 

 

Article 7 « aucune conditions de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve d’admissibilité » 

Pour ces candidats, les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

  

2. les candidats bénéficiant d’une dispense pour l’admissibilité  

 

Article 6 sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV : Baccalauréat, Baccalauréat professionnel ou 

technologique, Brevet professionnel, Brevet de technicien supérieur, Moniteur éducateur (CAFME) 

 Les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme du secteur sanitaire et social homologué au minimum au niveau V : CAP et BEP 

(BEPASSP, BEP SAPAT, BEP agricole option services aux personnes, CAP petite enfance…)  

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été 

obtenu. L’attestation de comparabilité du centre ENIC-NARIC est exigée.  

 Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’état d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année.  

 Les candidats titulaires du BAC ASSP/SAPAT. 

 Les candidats titulaires d’un diplôme ou titre suivant : AMP, AP, AVS, Auxiliaire de vie aux familles, Ambulancier.  

Tous ces candidats dispensés de l’épreuve d’admissibilité seront directement inscrits à l’épreuve d’admission. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER 

Dans l’ordre indiqué 

 

1. La fiche d’inscription téléchargée et complétée avec1 photo d’identité récente (format 3.5X4.4) à coller sur cette fiche. 

2. Un curriculum vitae. 

3. Une lettre de motivation. 

4. Le questionnaire de renseignement téléchargé et complété. 

5. Photocopie recto verso, sur la même feuille, de votre carte d’identité en cours de validité. 

6. Photocopie du diplôme prouvant la dispense de l’épreuve d’admissibilité. 

7. 4  enveloppes autocollantes  (format 22X11), affranchies au minimum à 5,33 Euros avec votre adresse personnelle. 

8. 4 récépissés recommandés avec avis de réception (à retirer à la poste) et à compléter. (comme ci-dessous)  

9. 1 enveloppe à soufflet Kraft (format 35,2 x 25 x 4 cm) 

 

 
 

 

 

Mettre votre NOM Prénom 

Adresse 

 

Code postal     VILLE 

Lycées MOUSSERON JURENIL 

IFAS 

BOULEVARD DU 8 MAI 1945 

 

59220 DENAIN 


